
Calendrier de la solidarité
Vue d’ensemble de la campagne

Ce Carême de partage, le calendrier de solidarité possède sa propre page au devp.org/careme. Chaque semaine, nous 
vous proposons de découvrir une différente facette de Développement et Paix à travers des moments de prière, d’action et 
de collecte de fonds. Familiarisez-vous avec la programmation grâce à cette version abrégée et imprimable!

Semaine 1
Les valeurs et la mission

17 février

C’est le mercredi des Cendres ! 
Pour montrer votre appui à la campagne 
Carême de partage, imprimez l’affiche de 
la campagne et exposez-la chez vous et/
ou dans votre paroisse.

18 février

Apprenez-en plus sur les  
Principes pour une relance juste.  
En quoi sont-ils liés à  
l’enseignement social de l’Église ?

19 février

Créez votre propre page de collecte de 
fonds du carême sur notre plateforme 
#Répandrelasolidarité !

20 février

C’est la Journée mondiale de la justice 
sociale. Rejoignez-nous sur Zoom à 
11h00 heure de l’Est pour une activité 
spéciale Rencontrez nos partenaires. 
Inscrivez-vous ici !

21 février

Réfléchissez au principe de solidarité. 
En quoi est-il pertinent pour la 
coopération internationale ?

Semaine 2
L’action humanitaire

22 février

Hawo vit en Somalie et compte parmi les 
millions de personnes déplacées dans le 
monde. Découvrez son histoire.

23 février

Lisez la réflexion hebdomadaire sur 
l’Évangile publiée dimanche dernier !

24 février

Consultez le calendrier en ligne 
pour découvrir un fait intéressant sur 
Développement et Paix !

25 février

Priez pour les victimes de crises 
humanitaires dans le monde.

26 février

Lisez notre fiche thématique de la 
campagne Se rétablir ensemble pour en 
apprendre davantage sur la situation 
d’urgence causée par la COVID-19.

27 février

Organisez une soirée cinéma en famille 
sur le thème de la semaine. Consultez 
le calendrier en ligne pour obtenir des 
suggestions.

28 février

Découvrez l’histoire d’Aysha, qui compte 
parmi les 80 millions de personnes 
déplacées de force dans le monde.

Activité en ligne
Rejoignez-nous sur Zoom pour une 
activité Rencontrez nos partenaires : 
réponses humanitaires – témoignages 
du terrain. Inscrivez-vous ici !

Semaine 3
Le travail de développement 
communautaire 

1er mars

Consultez le calendrier en ligne 
pour découvrir un fait intéressant 
sur Développement et Paix !

2 mars

Consultez le guide de campagne afin 
d’obtenir d’excellentes ressources 
liturgiques ainsi que des outils pour 
promouvoir la campagne Carême 
de partage !

3 mars

En quoi le principe de participation 
devrait-il influer sur les efforts de 
développement international ? Parlez-en 
avec votre famille et vos proches.

4 mars

Visitez notre calendrier en ligne et 
apprenez-en plus sur l’appel du Pape 
à respecter la sagesse des peuples 
autochtones.

5 mars

Prenez un moment pour remercier les 
donatrices et donateurs de votre page 
Répandre la solidarité !

6 mars

Découvrez comment le jeune Fabio a 
bénéficié d’une formation offerte par 
un partenaire de Développement et Paix, 
l’Asociación Campesina de Antioquia, 
en Colombie.

7 mars

Elles représentent la moitié de la 
population mondiale, et nous leur en 
devons beaucoup plus ! Priez pour 
le traitement égalitaire des femmes 
du monde entier.

Activité en ligne
Rejoignez-nous sur Zoom pour une 
soirée Rencontrez nos partenaires : 
changer les structures et venir en 
aide aux plus vulnérables grâce à une 
approche partenariale. Inscrivez-vous ici !
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« Le saviez-vous ? »

http://www.devp.org/careme
https://relancejuste.ca/#principes
https://www.devp.org/fr/cst
https://www.devp.org/fr/repandrelasolidarite
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZIvcuyvqTojE9Zfy-QldVZdbJs1aRVv4COl
https://www.devp.org/fr/cst/solidarity
https://www.devp.org/sites/www.devp.org/files/documents/materials/fr_backgr_aut2020_final.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=EdYutd1Sfkg
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_2Fw_HydySpa1SmlxUmOiWg
https://www.devp.org/fr/cst/participation
https://www.devp.org/fr/repandrelasolidarite
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_k_W7GPGeSYiLL3AdzqgMLg


Semaine 4
L’engagement des jeunes 

8 mars

C’est la Journée 
internationale des femmes. 
Écrivez à une jeune femme 
qui vous inspire !

9 mars

Écrivez une chaîne de lettres 
solidaires pour solliciter celles 
et ceux qui ne sont pas en 
mesure de faire un don en 
ligne.

10 mars

Utilisez la bannière de notre 
campagne comme image de 
couverture pour votre profil 
Facebook afin de promouvoir 
la campagne Carême de 
partage !

11 mars

Notre JEÛNEsolidaire 
virtuel national commence 
aujourd’hui à 15h00 heure 
de l’Est! Ne manquez pas cet 
évènement d’éducation et 
de jeûne de 25 heures.  
Inscrivez-vous ici !

12 mars

Lisez la réflexion 
hebdomadaire sur l’Évangile 
publiée dimanche dernier !

13 mars

Découvrez dans quelle 
mesure votre maison ou votre 
école est écolo grâce à notre 
chasse au trésor spéciale !

14 mars

Emily Lukasik, notre 
animatrice pour le centre de 
l’Ontario, explique pourquoi 
elle est impliquée au sein de 
Développement et Paix.

Semaine 5
Le mouvement des 
membres et les initiatives 
de collecte de fonds

15 mars

C’est le 10e anniversaire 
du conflit syrien. Apprenez-
en plus sur le travail de notre 
partenaire, le Service Jésuite 
des Réfugiés (JRS), dans la 
région.

16 mars

Prenez un moment pour prier 
pour notre communauté de 
membres partout au pays.

17 mars

Simone Fournier siège depuis 
2019 au conseil national 
de Développement et Paix. 
Découvrez ce qui l’a motivée 
à se joindre à nous.

18 mars

Consultez le calendrier 
en ligne pour découvrir 
un fait intéressant sur 
Développement et Paix !

19 mars

Entamez une conversation 
sur le climat avec d’autres 
personnes qui ont la foi. 
Obtenez des idées et des 
conseils sur le site Internet 
Pour l’amour de la Création.

20 mars

Rappelez à tout le 
monde – famille, proches, 
collègues, paroissiennes et 
paroissiens – que demain, 
c’est le Dimanche de la 
solidarité et qu’il est possible 
de faire un don de plusieurs 
façons !

21 mars

Suivez la diffusion en ligne 
en direct de notre messe 
nationale du Cinquième 
dimanche sur notre site 
Internet ou sur YouTube.

Semaine 6
Le travail de plaidoyer

22 mars

C’est la Journée mondiale 
de l’eau. Consultez le 
calendrier en ligne pour 
découvrir un fait intéressant 
sur l’eau et Développement 
et Paix !

23 mars

Demandez à votre personne 
députée de veiller à ce que 
le Canada s’engage pour une 
relance verte et juste !

24 mars

Lisez la réflexion 
hebdomadaire sur le thème 
du plaidoyer.

25 mars

Pour vous préparer à la 
Semaine sainte, lisez le 
Chemin de Croix sur notre 
page de ressources.

26 mars

Découvrez l’engagement 
d’Alexandra Cadar dans 
son groupe de jeunes de 
Développement et Paix.

27 mars

Prenez un moment pour prier 
pour la famille de Caritas 
Internationalis et pour nos 
organisations partenaires du 
monde entier.

28 mars 

Dimanche des Rameaux
Présentez Développement 
et Paix à quelqu’un qui n’a 
jamais entendu parler de 
nous !

Activité en ligne
Rejoignez-nous sur Zoom 
pour une activité Rencontrez 
nos membres : le plaidoyer 
pour la responsabilité des 
entreprises canadiennes 
à l’étranger.

Semaine 7
Semaine sainte

29 mars

Prenez le temps de méditer 
sur la prière de notre 
campagne en cette Semaine 
sainte.

30 mars

Pourquoi la solidarité 
des Canadiennes et des 
Canadiens importe-t-elle au 
Brésil ? Découvrez la réponse 
de Sœur Jean Bellini.

31 mars

Qui l’a dit : Oprah ou le pape 
François ? Répondez à ce 
jeu-questionnaire amusant 
disponible sur le calendrier 
en ligne !

1er avril

Jeudi saint
Puisse le lavage des pieds 
nous rappeler, en ce Jeudi 
saint, de répondre à l’appel 
du Christ de servir avec 
humilité.

2 avril

Vendredi saint
Rejoignez-nous sur Zoom 
pour participer à notre 
Chemin de Croix national 
en ligne !

3 avril

Samedi saint
Votre collecte de fonds 
cette année : qu’est-ce qui a 
fonctionné et qu’est-ce qui 
n’a pas marché ? Discutez-en 
et réfléchissez pour obtenir 
des résultats encore meilleurs 
l’année prochaine !

4 avril

Dimanche de Pâques
Joyeuses Pâques ! 
Clôturez le carême par un 
dernier moment de prière tiré 
du calendrier en ligne.

Emily 
Lukasik

Simone 
Fournier

Alexandra 
Cadar

Sœur Jean 
Bellini

https://www.devp.org/fr/chainedelettre
https://www.devp.org/fr/chainedelettre
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZEsf-ioqj4rG9U1LBq6CdBpgyffI7XsYzSE
https://www.devp.org/sites/www.devp.org/files/documents/thinkfast-activities/16-jeunesolidaire_chasseautresorecologique.pdf
https://www.devp.org/fr/civicrm/contribute/transact?reset=1&id=4
https://pourlamourdelacreation.ca/
https://www.noscommunes.ca/members/fr/recherche?caucusId=all&province=all&gender=all
https://www.noscommunes.ca/members/fr/recherche?caucusId=all&province=all&gender=all
https://www.caritas.org/?lang=fr
https://www.caritas.org/?lang=fr

